PLANT LESSON

LEÇONS SUR LES
PARTIES DES
PLANTES

À partir de
la 2e année

Science

Les tiges

4. Produire de nouveaux tissus vivants : les tiges contiennent
un tissu méristématique qui produit de nouveaux tissus.
Xylème: des vaisseaux qui transportent l'eau à partir des
racines jusqu’aux feuilles des plantes.
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Objectif et contenu de la leçon:

Les tiges se chargent de transporter les liquides aux plantes.
Elles contiennent des vaisseaux qui déplacent l'eau des racines
et des feuilles et acheminent des éléments nutritifs, des sucres
et des amidons à l’ensemble de la plante, tout en résistant à la
force de la gravité. Cette leçon permet aux enfants d'examiner
des tiges naturelles et d’observer le mouvement de l’eau
colorée à travers les vaisseaux du xylème dans du céleri (qui
sont des pétioles) et des fleurs blanches. Ils examineront aussi
des tiges coupées, notamment de fleurs, de sections d’un
cactus, et d’une vigne (de raisin) en vue d’observer différentes
tiges et de toucher au liquide qui s’en échappe quand ils les
cassent. Le liquide peut même être collant au toucher, ce qui
soulève d'autres questions sur ce qu’elle contient. Pour les
élèves de la maternelle à la 2e année, enseignez-leur seulement
le xylème (ce qu'ils observent) et les deux principales
fonctions des tiges. Cette leçon est directement liée à la culture
des plantes dans le Tower GardenMD, qui permet aux élèves
d’observer comment l'eau qui monte dans les racines
contribue à la croissance des plantes. Lorsque les tiges
flétrissent ou se dessèchent, elles peuvent conclure qu’elles
n’ont pas accès à l’eau et apporter les ajustements nécessaires.
À partir des racines, les tiges continuent de transporter l'eau
vers les feuilles en vue de favoriser les processus de
photosynthèse, de croissance et de développement cellulaires
essentiels. Les élèves pourront observer plusieurs types de
tiges selon ce qu’ils ont choisi de cultiver dans leur Tower
Garden.
Les tiges poussent généralement au-dessus de la surface du sol
en direction de la lumière du soleil. Ses principales fonctions
consistent à:
1. Soutenir la plante et maintenir les feuilles, les fleurs et
les fruits au-dessus du sol. Les tiges permettent aux
feuilles de rester exposées à la lumière et aux fleurs et
aux fruits de pousser.
2. Transporter les liquides des racines aux feuilles dans le
xylème et le phloème.
3. Stocker les nutriments.

Phloème: des vaisseaux qui transportent la nourriture à partir
des feuilles jusqu’à la tige et aux racines pour les stocker et les
utiliser.
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Normes scientifiques de la prochaine génération (NGSS):
http://www.nextgenscience.org/search standards

Idées centrales du champs disciplinaire
LS1.A : Structure et Fonction
Tous les organismes sont formés de parties externes. Les
plantes sont formées de différentes parties (racines, tiges,
feuilles, fleurs, fruits) qui les aident à survivre et à pousser.
(Maternelle à 2e année)
Les plantes et les animaux sont dotés des structures tant
internes et qu’externes qui remplissent diverses fonctions en
matière de croissance, de survie, de comportement et de
reproduction. (3e à 5e année)
LS1.D : Traitement de l'information
Les plantes répondent à certains apports externes.
(Maternelle à 2e année)

3 Fausses perceptions concernant les tiges:
La plupart des élèves ne réalisent pas que les troncs d'arbres,
les vignes ou les cactus sont des tiges. Ils croient que les tiges
maintiennent les plantes à la verticale et que les vignes ne
peuvent pas être des tiges parce qu'elles ne soutiennent pas les
plantes. C'est pourquoi les enseignants devraient éviter de
mentionner que les tiges gardent les plantes en place, d'autant
plus que les tiges de leurs plantes Tower GardenMD se
développent vers le bas, sur les côtés et vers le haut.

Developed by: Debra Zinicola, Ed.D., Seton Hall University, Chair, Department of Educational Studies, and
Marian Glenn, Ph.D., Seton Hall University, Professor, Department of Biological Sciences

• Utilisez de l'eau à température ambiante et des bocaux en
verre. (Les gobelets en plastique ont tendance à basculer).
• Videz le contenu du flacon de colorant alimentaire dans 1,5
pouces (25 ml) d'eau de chaque couleur. N'achetez pas les
couleurs néons, seulement le colorant rouge, bleu, vert et
jaune. La couleur de l’eau sera alors plus foncée. Ne
remplissez pas complètement le pot d’eau, mais avec une
quantité suffisante pour couvrir le céleri. Si vous utilisez
une seule couleur, ajoutez 25 gouttes ou plus pour produire
de l’eau foncée.
• Demandez aux élèves de couper l'extrémité du céleri pour
ouvrir les tubes et les placer immédiatement dans le bocal
de leur choix.

Les jeunes apprenants disent souvent que les tiges de cactus ne
sont pas assez minces et que les arbres sont trop gros pour être
des tiges. Il est important de pouvoir présenter différents
échantillons de tiges, d’aliments que nous mangeons (par
exemple, des asperges, du chou-fleur, des tiges de brocoli) et
d’examiner des échantillons de tiges de fleurs, de vignes et de
cactus. Lorsqu'ils sont en mesure de casser plusieurs types de
tiges, ils pourront voir la présence de l'eau ce qui les aidera à
voir que les tiges sont responsables du transport de substances
liquides. L'eau collante signifie que les tiges transportent aussi
des sucres.
Les arbres ont des faisceaux vasculaires de xylème et de
phloème mais ils ne semblent pas être humides comme les
autres tiges. Il peut parfois être déroutant de montrer aux
élèves les tranches d’un arbre avec ses anneaux parce qu'ils sont
secs, durs, et ne démontrent pas clairement comment le liquide
est transporté. Mentionnez comme exemple que ce sont les
tiges d’un érable à sucre qui transportent la sève dans le
phloème et qui sert à fabriquer du sirop d'érable. Regardez la
vidéo (consulter la rubrique Ressources) et montrez aux élèves
comment la sève s'écoule réellement de l'arbre, et insistez sur le
fait que les arbres sont, en réalité, des tiges qui transportent des
substances liquides comme le font les tiges des plantes avec
lesquelles ils sont maintenant familiers.
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Il s’agit de vous assurer que les élèves puissent observer le
céleri vers la fin de la leçon, alors mettez-le dans des bocaux au
tout début. Pour démarrer une discussion, vous pourriez
demander aux élèves de prévoir ce qui est sur le point de se
passer.

EXPLORE
Key Question — WHAT IS THE FUNCTION OF STEMS?
Before telling students the function of stems, set up trays
with a variety of stems for groups to observe, or have them
observe one stem type at a time. I use a variety of grocery
store items: asparagus, broccoli (tops are not stems), herbs,
and plants from my home (cactus, aloe), and backyard
(vines). Four
or five samples are enough for middle grades; for younger
children, use three. Since this lesson also involves using
celery and white flowers for another investigation, cut some
of the flower stem bottoms and celery pieces as well. I ask
students to investigate all of the stems and come up with
similarities and differences in a chart in their science
notebooks or on
a handout.

Objectif de la leçon :

Les apprenants doivent expliquer la fonction des tiges et identifier
le xylème et le phloème comme étant des tubes qui transportent
l'eau souterraine et la nourriture à partir des feuilles ; ils doivent
aussi énumérer plusieurs exemples de tiges sur une feuille de
travail.
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Démarche pédagogique—
LES 5 «E» DU CYCLE D’APPRENTISSAGE

ENGAGEMENT
Passez en revue la fonction et les types de racines à partir de la
leçon précédente et rappelez aux élèves que les racines mènent
directement à une autre structure végétale. Montrez-leur une
plante ayant toutes ses parties afin qu’ils puissent voir que la
tige est la partie suivante (comme une section de philodendron
– une plante d’intérieur –avec ses racines et sa tige).
Demandez-leur de définir le rôle que joue la tige. À quoi sertelle? Demandez-leur de penser à des tiges de plantes qu'ils
connaissent.

EXPLICATION
Les élèves devront utiliser les données de leur tableau
d'observation pour identifier les fonctions d'une tige. Utilisez
leurs observations au sujet de la tige pour soutenir les fonctions
énumérées. Projetez la présentation PowerPoint intitulée
«PRÉSENTATION DE LA LECON SUE LES TIGES».

Sans trop discuter, mais en donnant aux élèves des directives
précises, demandez-leur de mettre des tiges de céleri dans de
l'eau teintée. Utilisez du colorant alimentaire mais mélanger un
peu de rouge dans le jaune pour créer une teinte orangée, car le
jaune est trop pâle. Voici une formule éprouvée pour faire
monter l'eau dans le xylème du céleri en 30 minutes ou moins:

Mots clés:
Xylème: des vaisseaux qui transportent l'eau à partir des
racines jusqu’aux feuilles des plantes.
Phloème: des vaisseaux qui transportent la nourriture à partir
des feuilles jusqu’à la tige et aux racines pour les stocker et les
utiliser.

• Achetez du céleri frais, ferme et feuillu.
• Avant l’activité, séparez les tiges et remettez-en une à chaque
enfant. Ils peuvent apposer leurs initiales sur leur tige avec
un marqueur Sharpie.

Prédiction: Selon vous, quels vaisseaux du céleri changeront de
couleur, le xylème ou le phloème? Pourquoi?
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ÉLABORATION
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Une trentaine de minutes plus tard, demandez aux élèves de
récupérer leurs tiges de céleri des bocaux. Remettez-leur une
serviette de papier pour essuyer le colorant, enveloppez le céleri
et invitez-les à retourner s’asseoir. Demandez-leur de placer le
céleri sur une serviette de papier propre et d’observer l’extérieur
du céleri. Le colorant s’est-il rendu jusqu’aux feuilles ? Quelles
parties des feuilles sont teintées et pourquoi ? (Les tubes de
Xylème se rendent jusque dans les veines des feuilles). Que
pouvez-vous voir à l'extrémité où le céleri a été coupé (cercles
de couleur - le xylème)?

Ressources sur le Web

Celery image http://www.kiwicrate.com/blog/1966/celery-food-coloring-experiment/
Content — Stems: Great Plant Escape http://extension.
illinois.edu/gpe/case1/c1facts2b.html
1
Stem Anatomy: Everything Maths and Science http://everythingmaths.co.za/science/lifesciences/grade-10/05support-and-transport-systems-in-plants/05-supportand-transport-systems-in-plants-02.cnxmlplus

Montrez-leur ensuite comment casser le céleri, le côté incurvé
vers le bas, et tirer dessus pour révéler les vaisseaux teintés. Les
élèves peuvent déterminer s'il s'agit de xylème ou de phloème.
(Les tubes teintés sont des xylèmes ; les phloèmes sont
regroupés à côté mais ils ne sont pas teintés.) Les élèves peuvent
continuer de casser le céleri pour révéler d’autres tubes qui se
rendent jusqu'au sommet de la tige.

Background for Teacher: Botany http://ag.arizona.edu/
pubs/garden/mg/botany/plantparts.html
Diagrams and video: Diffen Science Phloem vs. Xylem:
http://www.diffen.com/difference/Phloem_vs_Xylem
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Tapping Sugar Maple Trees video: https://www.youtube.
com/watch?v=KnOCyLDLHmA

Question: Comment avons-nous réussi à prouver que les tubes
de xylème transportent vraiment l'eau jusqu'à la tige?

Matériel nécessaire à l’exploration:

Les élèves peuvent dessiner et identifier ce qu’ils ont observé au
sujet du céleri dans leur cahier de sciences. Demandez-leur
également de noter les différentes fonctions de la tige.

• Échantillons de tiges à observer
• Tiges de céleri, une pour chaque élève
• 4 bocaux en verre à grande ouverture
• Marqueur Sharpie
• 4 colorants alimentaires (mélanger le rouge et le jaune)
• Serviettes de papier
• Feuilles d'évaluation (une par élève)
• Cahiers de notes de sciences
• Ordinateur et projecteur (si disponibles)
• Fleurs blanches (petits œillets, alstroémère)
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ÉVALUATION

Apprentissage additionnel:

Demandez aux élèves ce qui se produirait à leur avis si on
plaçait des fleurs blanches dans les mêmes bocaux qui
contiennent du colorant ? Après avoir écouté leurs hypothèses,
faites une nouvelle coupe et placez quelques fleurs blanches
dans chacun des bocaux de colorant restants.
Examinez les fleurs le lendemain pour valider le
fonctionnement de la tige.

Consultez le site Web Great Plant Escape.
http://extension.illinois.edu/gpe/case1/c1facts2b.html
Demandez aux élèves de terminer l'évaluation des racines et
des tiges à la fin de la leçon.
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Annexes:
Feuillet pour illustrer les tiges

L’évaluation des racines et des tiges se trouve sur la page suivante.
Une présentation Power Point accompagne cette leçon.
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Annexes:
Feuillet pour illustrer les tiges

Date:____________________________________ Nom:___________________________________________

Différences

Question: Après avoir examiné ces tiges, quel rôle la tige joue-t-elle selon vous?
(À quoi sert-elle?)
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Tout savoir sur les tiges

DEVELOPED BY:

Debra Zinicola, Ed.D., Seton Hall University, Chair, Department of Educational Studies, and
Marian Glenn, Ph.D., Seton Hall University, Professor, Department of Biological Sciences

BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Les tiges poussent généralement audessus de la surface du sol en
direction de la lumière du soleil.
Nous savons que les racines
transportent de l'eau et des
nutriments dissous provenant du
sol jusqu’à la plante.
Alors, que font les tiges pour la
plante?
BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Tiges:

1

Soutenir la plante et maintenir les feuilles, les fleurs et les fruits en place
au-dessus du sol. Les tiges permettent aux feuilles de rester exposées à la
lumière et permettent aux fleurs et aux fruits de pousser

2

Transporter les liquides des racines aux feuilles

3

Stocker les nutriments.
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Produire de nouveaux tissus vivants : les tiges contiennent un tissu
méristématique qui produit de nouveaux tissus.

Cela signifie qu’elles sont en train de pousser!
BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Les vaisseaux des tiges transportent
des liquides:
1

2

Xylème: des vaisseaux qui
transportent l'eau jusqu’aux
feuilles à partir des racines.
Phloème: des vaisseaux qui
transportent la nourriture à
partir des feuilles jusqu’à la
tige et aux racines pour les
stocker et les utiliser.

La fonction des tiges
Examen des tiges de céleri:
À votre avis, quels vaisseaux changeront de
couleur dans le céleri ? le xylème ou le phloème?
Expliquez.

BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Examen des tiges de céleri:
Mettez le céleri sur une serviette de papier propre
et observez ce qui se produit à l’extérieur.
1
2

Où est passé le colorant?
Quelle partie des feuilles
sont teintées et pourquoi?

BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Examen des tiges de céleri:
1

2

3

Cassez le céleri, le côté incurvé vers le bas et tirez
dessus pour révéler les vaisseaux teintés.
Comment savez-vous si les tubes teintés sont du
xylème ou du phloème ?
Continuez à casser le céleri pour révéler d’autres
tubes jusqu'au sommet de la tige.

BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Le xylème ou le phloème?

BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
Ce que nous avons appris sur les tiges:
1

2

Comment avons-nous prouvé
que les tubes de xylème
transportent l'eau dans la tige ?
Dessinez et énumérez vos
observations du céleri.
Démontrez que les vaisseaux
du xylème transportent l'eau
de la tige vers les feuilles.
BY JUICE PLUS+

La fonction des tiges
En savoir davantage sur les tiges:
1

2

Consultez le site Web Great Plant Escape :
Vidéos intitulées Great Plant Escape et the
Tapping Sugar Maple
Le liquide (la sève) s'écoule-telle de l'érable à sucre à partir
du xylème ou du phloème?
Expliquez.

BY JUICE PLUS+

